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L’Office de Tourisme Maine Saosnois a tenu 
son Assemblée Générale le 28 mars dernier 
avec une cinquantaine de personnes et en 
présence de Mr Frédéric BEAUCHEF, 
Président de la Communauté de communes 
Maine Saosnois. Les propos introductifs à 
cette réunion rappellent que « chacune et 
chacun est un maillon indispensable au bon 
fonctionnement de l’Office de Tourisme 
Maine Saosnois ». 
 

Le rapport moral indique que « l’année 
2021, encore marquée par la pandémie de 
Covid, a présenté pour chacune des missions 
des résultats plutôt satisfaisants qui se 
situent entre ceux de 2019 et 2020. Pour 
2022, nous espérons retrouver les niveaux 
de 2019 ». Il met en exergue 
l’accroissement des ventes dans nos 
boutiques, grâce à une belle gamme de 
produits locaux, la bonne activité du service 
billetterie en lien avec le renouvellement 
des évènements, et la bonne fréquentation 
des animations de l’OT  proposées tout au 
long de l’année, qui font découvrir nos 
atouts et satisfont les visiteurs et les 
habitants. Ces informations sont 
encourageantes ! 
 

Des faits marquants sont également mis en 
valeur : 
- Les rencontres des conseillères chez 
chacun des restaurateurs et hébergeurs du 
territoire. « Cette démarche entre dans 
notre volonté  de développer nos relations 
avec les socio-professionnels du tourisme. 
Nous envisageons pour eux  des rencontres 
informatives… une d’ici la fin de l’année ». 
Ceci justifiera l’augmentation progressive de 
leurs cotisations. 
 

- La contribution technique de l’Office à la 
demande « Petite cité de caractère » par 

Mamers a été vraiment intéressante. Pour 
2022, l’Office de Tourisme est déjà associé à la 
mise en place des manifestations spécifiques. 
Il est évident que par la communication, cette 
marque aura des retombées touristiques et 
économiques pour Mamers et tout le Maine 
Saosnois ». 
 

- La participation de l’Office à  la réflexion sur 
la mise en place des espaces coworking. Des 
dates sont déjà envisagées pour faire 
connaître le territoire Maine Saosnois à ces 
nouveaux travailleurs et habitants. C’est 
également une approche intéressante... ». 
 

- Enfin, le sachet Baguette « illustre une autre 
façon de faire connaître le Maine Saosnois… », 
action renouvelée en 2022 dont l’impact est à 
suivre. 
  

La présentation des budgets 2021 et 
prévisionnels 2022 montre des finances 
saines.  
Lors de cette assemblée générale, de 
nouveaux administrateurs ont été élus : Marc 
LLONGARRIU pour le collège des socio-
professionnels, Philippe ORY et Jacques 
ROYER pour le collège des bénévoles. 
Bienvenus à eux ! Et , merci pour leurs 
contributions aux membres sortants : 
Françoise AUVRAY, Philippe CLOUD et  Gilles 
JEUSSELIN. 
 

En 2022, c’est « le retour aux sources » ! 
Avec le slow, le tranquille, le vert, 
l’authentique, la possibilité d’expériences, le 
bien manger, les produits locaux, l’insolite, les 
vieilles pierres… nous devrions donc voir  de 
plus en plus de touristes et visiteurs en Maine 
Saosnois ! 

Touristiquement vôtre, 
Yvette SOURDILLE. 

Edito  

E-Maine Saosnois 

Les membres ont été élus lors du Conseil d’Administration du 11 avril 2022 
 

Présidente : Yvette SOURDILLE 
Président Délégué : Jérome GALMARD 
Vices Présidents: Christian LEBOUL et Jacky FOUGERAY 
Trésorier : Philippe COHIN 
Trésorier Adjoint : Jacques ROYER 
Secrétaire : Claudie MOULARD 
Secrétaire Adjoint : GARRETT 

 Nouvelle composition du Bureau de l’OTMS  
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Pour toutes informations, consultez notre site Internet : www.tourisme-maine-saosnois.com 

Retrouvez toutes les actualités sur la page Facebook « Balade en Maine Saosnois » 

#osermainesaosnois sur Instagram 

Agenda de l’OTMS 

2 et 3/04 : Salon 100% sport nature de Clécy  

5/04 : Eductour en Maine Saosnois (Beaufay, Mézières, Bonnétable) 

6/04 : Ouverture de l’OTMS à Bonnétable  

7/04 : Interview France Bleu Maine 

8/04 : Eductour en Vallée du Loir (Baugé, Le Lude, La Flèche) 

11/04 : CA de l’OTMS à Briosne les Sables 

14/04 : Escapades en Maine Saosnois - Initiation pêche - Mamers 

1/05 : Marché aux fleurs au Jardin  Potager  

2/05 : Bureau OTMS 

2/05 - Réunion Greeters 

3/05 - Bourse touristique du Perche 

5/05 - Plateau LMTV - Le Mans 

10/05 - AG - Petite Cité de Caractère - Mamers 

14 et 15/05 - Le Mans’Art - Le Mans 

14/05 - Spectacle les Bons Becs  (billetterie) - Saint Cosme en Vairais 

14/05 - Formation Accompagnateur de randonnée  

25/05 - Réunion SPR - Mamers 

2/06 - Plateau LMTV - Le Mans 

4 et 5/06 - Rdv au Jardin - Jardin Potager Bonnétable 

6/06 - Bureau OTMS 

20/06 - CA de l’OTMS 

25 et 26/06 - Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins - Avesnes 

en Saosnois 

Réouverture du bureau de l’OTMS à Bonnétable 

Magazine Oser Maine Saosnois 

Le premier plan d’actions élaboré par un 
groupe de travail pluridisciplinaire a été 
validé par les administrateurs de l’Office de 
Tourisme en Juin dernier.  
 

Guidés par le fil conducteur « le retour aux sources », 26 projets 
ont été retenus et répartis sur 3 thèmes forts de notre territoire 
Maine Saosnois : la nature, le patrimoine  et la culture. Ils sont à 
mettre en œuvre d’ici 2026 par nos soins, à engager avec des 
partenaires ou encore à suggérer. Nous souhaitons vous en faire 
part et vos réactions seront les bienvenues.  
Dans ce numéro, nous vous présentons ceux concernant           
« le retour aux sources » avec  la nature. 
 

- Valoriser les sites d’intérêts thématiques 
- valoriser le label accueil vélo 
- créer des animations « initiation à ... » 
- organiser des sorties nature 
- réaliser un parcours éco-balade 
- créer un parcours sensoriel 
- développer le réseau  « bon picnic » 
- qualifier l’offre des restaurants « fait maison » et « produits 
locaux » 
- mobiliser les professionnels de la restauration sur le problème 
d’accueil touristique 
- initier un projet touristique en Forêt de Perseigne 
- favoriser l’offre agritourisme 
- qualifier les circuits de randonnées 
 

Les autres thèmes seront présentés dans le prochain numéro. 

La 6ème édition du magazine « Oser Maine 
Saosnois » est parue il y a quelques semaines. 
Nouveau look avec un format B5 qui se veut plus 
pratique. 16 pages supplémentaires permettent 
d’enrichir le document et mettre en lumière les 
atouts touristiques du Maine Saosnois. Edité à    
4 000 exemplaires, il est notre outil pour 
promouvoir le territoire lors de nos actions de 
promotion tels que les salons touristiques ainsi 
qu’à l’accueil de nos OT. 

Les membres de la commission « éditions », salariées et bénévoles ont 
travaillé activement tout en suivant l’axe de travail défini par le plan 
d’action pluriannuel pour concocter l’édition 2022.  

Notre fil conducteur « Retour aux sources » a  donc été décliné tout 
au long de la brochure autour des thématiques patrimoine, nature, 
culture.  

Une nouvelle fois, les  bons conseils de l’agence Kiou ont permis  
d’offrir une brochure de qualité avec un bel équilibre textes photos.  

Fermé au public pendant la saison hivernale, le bureau de l’OTMS au 
Jardin Portager à Bonnétable a rouvert ses portes début avril. 

Avec l’arrivée des beaux jours, le jardin Portager se réveille !  Céline et 
Séverine sont une nouvelle fois aux commandes pour accueillir et 
assurer le service auprès des visiteurs.   

Animer le territoire est une mission de notre OT. Un 
programme d’animations est proposé sur une 
bonne partie de l’année. L’OT se greffe aussi à des 
évènements nationaux. C’est le cas à l’occasion des 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins qui 
se dérouleront le samedi 25 et dimanche 26 juin 
prochain, sur le thème « être et renaître ». 

Nous avons proposé à Philippe Gagnot, propriétaire du Manoir de 
Verdigné à Avesnes en Saosnois d’ouvrir les portes de  cette ancienne 
place forte  lors des guerres de religion. Longtemps laissé dans son 
« jus », Verdigné renaît petit à petit au gré des travaux : citons le 
dôme à l’impériale avec sa charpente exceptionnelle et 
l’impressionnante galerie.  

Les visiteurs découvriront l’histoire de ce lieu emblématique du Maine 
Saosnois. Sur place, des artistes (vannier, céramiste, sculpteur…) 
partageront leur passion et feront des démonstrations de leur savoir-
faire.  

D’autres sites du territoire seront ouverts à cette occasion : les 
écomusées du Maine Saosnois, le Moulin de Barutel à Mamers et le 
Moulin de Saint Mamert à Mézières sur Ponthouin. 

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 

 Yapla,  

Yapla est une plateforme de gestion tout-en-un 
pour les associations : gestion des membres, des 
adhésions, création d'évènements, billetterie, … 

Cette année, l’OTMS va lancer son appel de cotisations auprès des 
sympathisants, acteurs du tourisme, commerçants et artisans par ce 
biais. 

En quelques clics, ils pourront valider leur adhésion à notre structure 
et payer directement en ligne.  Un moyen plus simple et plus rapide. 

Le plan d’action pluriannuel 


